
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article L1122-17 alinéa 1 et 2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, nous avons l’honneur 
de vous convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu dans la 
salle du Conseil Communal, Rue Rogier à BOUSSU, Lundi 07 mars
2016 à 18 heures 30.

Fait à l’Hôtel de Ville, le 26 février 2016.

PAR LE COLLEGE :

Le Directeur Général, Les Bourgmestre et Échevins,

ADMINISTRATION GENERALE

1. Approbation des procès-verbaux du 28 janvier 2016 .
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EXTRAIT DU CODE DE
LA DEMOCRATIE

LOCALE

Art.L1122-17 : Le Conseil
ne  peut  prendre  de
résolution si la majorité de
ses  membres  en  fonction
n’est présente.

Cependant,  si  l’assemblée
a été convoquée deux fois
sans  s’être  trouvée  en
nombre  compétent,  elle
pourra  après  une  nouvelle
et  dernière  convocation,
délibérer,  quel  que  soit  le
nombre  des  membres
présents, sur les objets mis
pour  la  troisième  fois  à
l'ordre du jour.



2. C  ommission des finances – Remplacement de Monsieur G . NITA.

3. Commission du Cadre de Vie et du Développement dura ble –   Remplacement 
de Monsieur G. NITA.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES
INFORMATIONS.

4. RATIFICATIONS DE FACTURES

Ratification facture - Dépannage d'urgence de l'ascenseur de la Maison Communale de Boussu : 
Facture n°470147258 d'un montant de 625,98€TVAC / Société Schindler

Ratification facture n° TSA201211682 du 24/11/2014 de la SA TECHSWAP pour un montant de 
191,13 € TVAC. 

Ratification facture - Entretien des Espaces verts - Moulin de la Hunelle - facture n° 1501328 d'un 
montant de 402,83 €.

Ratification facture - Expertise des arbres de la place de Boussu pour un montant de 2117,50 € 
TVAC par Herbert Meunier.

Ratification facture - Acceptation de la facture n° 2913837 du 22/12/2015 d’un montant de 123,95€ 
TVAC  de l'AFSCA 

Point soumis pour information  

Service ordinaire – Marché Assurances

5. COMMUNICATION DE LA TUTELLE

Le budget pour l’exercice 20163 de la Régie foncière de la commune de Boussu voté en 
séance du Conseil Communal, en date du 07 décembre 2015 est approuvé.

Le budget pour l'exercice 2016 de la commune de Boussu (ordinaire et extraordinaire) voté en 
séance du Conseil communal, en date du 07 décembre 2015 est approuvé.

DIRECTION FINANCIERE

6. Cotisations et subsides inscrits au budget de l'exe rcice 2016 - Arrêt des 
modalités d'octroi et de contrôle .

MARCHES PUBLICS

7. Délégation de pouvoirs en matière de marchés public s – Décret du 17 
décembre 2015 modifiant le Code de la Démocratie Lo cale et de la 
Décentralisation en vue de préciser les règles de c ompétences en matière de 
marchés publics communaux et provinciaux  .

8. Service extraordinaire – n° de projet     : 20160003.2016 
Acquisition d'un scanner
Approbation des conditions et du mode de passation du marché
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CSCH n°MPH/2016/08

9. Service extraordinaire  
Fourniture et pose de tentures dans les écoles
Approbation des conditions et du mode de passation du marché
CSCH n°MPH/2016/06

10. Service extraordinaire – n° de projet 20160001
Marché public de travaux     – Rénovation de la plate-forme «     loge des artistes     » 
et de la cage d’escalier d’accès à la salle culture lle . 
APPROBATION DES CONDITIONS ET DÉTERMINATION DU MODE  DE 
PASSATION DU MARCHÉ . 

11. Budget ordinaire  
Acquisition de registres pour le service Etat-Civil
Approbation des conditions et du mode de passation du marché
CSCH n°MPH/2016/02

12. Service ordinaire
Acquisition de peinture et de petits matériaux pour  les peintres
Approbation des conditions et du mode de passation du marché
CSCH n°MPH/2016/03

13. Service ordinaire
Acquisition de fer et clôtures
Approbation des conditions et du mode de passation du marché
CSCH n°MPH/2016/04

14. Marchés de fournitures - Rachat des copieurs des se rvices travaux     , 
urbanisme et comptabilité .

URBANISME

15. cccatm / Modification des membres du quart communal .

16. Convention d'exploitation des salles de jeux - Rue de Mons n°228 à 7301 
Hornu .

REGIE FONCIERE – SERVICE FONCIER

17. Renouvellement d'un contrat d'un terrain de la SNCB  Stations à Boussu 
(cavette en maçonnerie) – Autorisation n° 03880/061 73.

SPORTS - BIBLIOTHEQUE

18. Organisation du Beau Vélo de Ravel le 6 août 2016 .

19. Convention concernant les haltes du bibliobus provi ncial .
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PLAN DE COHESION SOCIALE

20. Conseil consultatif des Aînés - Nouvelles candidatu res et modification 
représentation .

HUIS CLOS
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